
    
 

VOUS PROPOSENT 
 

 
 

Session d’automne 2017 : du 23 au 27 octobre 2017 
 

Romain Rolland 
s’engage 

 
 

Premiers secours et découverte des actions humanitaires 
 

  
 

   
 



 

Présentation du « Collège Ouvert » Romain Rolland 
 
Les élèves seront encadrés par : 

- Des assistants pédagogiques, des assistants d’éducation, des enseignants. 
- Des animateurs du Centre Social – FLEP de Soyaux. 
- Des animateurs des Petits Débrouillards (activités scientifiques). 
- Des intervenants extérieurs. 

 
 

Programme de la session de Printemps 2017 
 
 -Aide aux devoirs faits, obligatoire, de 9h à 10h. Les élèves doivent venir avec du 
travail (leçons à apprendre, à réviser ; exercices à faire, explications à demander). 
 
 -Ateliers animés par les Petits Débrouillards : -Qu’est-ce qu’un être humain ? 
        -Tous humains, tous différents. 
        -La discrimination. 
  

-Formation aux Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) dispensés par les 

Sapeurs-Pompiers de La Couronne pour les enfants âgés de plus de 10 ans. 
 
 -Rencontre avec des spécialistes de l’humanitaire : AMIES, UNICEF... 
 
 -Activités sportives (rugby notamment). 
 
 -Compte-rendu des activités de la semaine à destination des parents : 

Vendredi 27 octobre à partir de 15h. 



(Partie à détacher et remettre au collège) 

 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 
 

Ce programme est ouvert aux élèves de CM2 des écoles primaires Herriot, Freinet et 
Monnet ainsi qu’aux élèves du collège Romain Rolland (6e, 5e, 4e, 3). 
 
A retourner à  - M. Lévêque, Principal adjoint, pour les élèves du collège Romain 
Rolland 

- L’enseignant pour les élèves de CM2 : 
 

Au plus tard le 
Mardi 17 octobre 2017 

 

 

Je soussigné(e) (nom du responsable légal)  

Mme, M. : ____________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Téléphone en cas d’urgence : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

 

1. demande à inscrire mon / mes enfant(s), mentionné(s) au verso dans le tableau à 

la session d’automne 2017 de « Collège Ouvert » (23 au 27 octobre 2017). 

2. comprend que l’inscription définitive implique la participation à toutes les 

activités de la semaine (du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017). 

3. RECEVRAI CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION le 19 octobre 2017 au 

plus tard. 

 

A __________________________    Le__________________________ 

 

Lu et approuvé        Signature : 



TABLEAU D’INSCRIPTION 
 

 

 NOM, Prénom Classe 
Date de 

naissance 
Ecole ou 
Collège 

Numéro allocataire CAF 

Enfant 1 

     

Enfant 2 

     

Enfant 3 

     

 
 
L’enfant inscrit sera muni d’un pique-nique pour déjeuner au collège :  

☐ Oui         ☐ Non  


